Au cœur de la Bretagne entre Morbihan & Côtes d’Armor

Samedi & dimanche 10

& 11 juin 2023

128 équipes garçons pour un tournoi exceptionnel
+ tournoi U13 féminin 80 équipes =208 équipes

DEMANDE D’INSCRIPTION
FORMULAIRE GARS U12-U13
Département

NOM DU CLUB :

(N°)

⃝ Niveau National ⃝ Régional ⃝ District
Resp ou éducateur concerné :
Courriel

(lisible)

:

Tel portable :

Courriel des encadrants concernés :
Modalités pratiques
Le tournoi se déroule sur 2 jours avec 8 + 4 =12 joueurs/joueuses licencié(e)s.
Années de naissance 2010-2011. Règlement sportif à consulter sur le site internet
1- L’engagement-inscription de l’équipe : 135 € à l’ordre « TIG 2023 »
2- Option hébergement : 50 € à l’ordre « TIG 2023 »
Cette option consiste à guider, conseiller, accompagner pour obtenir le logement au mieux adapté au budget du groupe. Les différents
hébergements du territoire sont réservés par le TIG, avec cette option l’équipe accèdera à ce dont elle a besoin aux meilleures conditions.
3- Une équipe engagée adhère, de fait, à la prestation de la restauration du samedi midi et
dimanche midi (joueurs & staff). Le repas sportif comprend entrée, plat, dessert, boisson.
Inclus également le poster officiel de l’équipe pour la délégation. Cette prestation sera
facturée 22 euros par personne pour les 2 jours.
4- Cette demande de participation est à envoyer par courrier postal à l’adresse bas de page

avec cette fiche complétée lisiblement et la signature précédée de « bon pour accord »
avec les règlements 1 & 2 associés. Le point 3 fera plus tard l’objet d’une facturation
spécifique.
5- Vous recevrez par mail une fois le dossier reçu complet la confirmation officielle de votre
engagement. Aucune candidature traitée sans dossier complet reçu !
800 demandes de participation lors de la dernière édition !
Nous préparons un plateau renouvelé et exceptionnel !

(128 équipes garçons + 80 équipes filles =208 équipes)

Qui pour succéder en juin 2023 au SPORTING PORTUGAL en garçons et BRUGES en filles ?

www.tournoi-international-guerledan.com
www.facebook.com/tournointernationalguerledan
Vos contacts : (dans tous les échanges mettre les 2 mails)
Thierry TALHOUET,

Thierry.TALHOUET@wanadoo.fr

Directeur du tournoi de Guerlédan

tournoi.tig@gmail.com

Adresse d’expédition postale pour la demande d’inscription

Thierry TALHOUET
Tournoi International de GUERLEDAN
RAVAGUEN
56920 ST GONNERY

 06 82 02 54 98

Signature précédée de « Bon pour accord »

Toutes les informations concernant le tournoi arriveront uniquement par courriel !

